Jean Perrin Hebdo

N° 15

Semaine paire du 5 au 9 janvier 2015
Pour toutes vos infos, ayez le réflexe Jean Perrin Hebdo
Collège Jean Perrin 1 chemin des Fayettes, 26130 St Paul Trois Châteaux ℡ 04 75 04 74 69 04 75 96 66 60
Site Internet : http://www.ac-grenoble.fr/college/sp3c.jean.perrin ─ @mail : Ce.0261032F@ac-grenoble.fr
AGENDA

SENSIBILISATION DES JEUNES
AUX RISQUES DES DEUX ROUES

Fin accompagnement éducatif 1ére période : 23 janvier 2015
Fête du livre : du 28/01/2015 au 01/02/2015
Concertations actives :
Lundi 12 janvier 2015 : 3°1
Mardi 13 janvier 2015 : 3°4
Lundi 19 janvier 2015 : 3°2
Mardi 20 janvier 2015 : 3°5
Lundi 26 janvier 2015 : 3°6
Lundi 2 février 2015 : 3°3
Mardi 3 février 2015 : 3°7
Stage APOR : du 2 au 6 février 2015
Séjour APPN :
Du 26 au 30 janvier 2015 : 5°2 et 5°6
Du 2 au 6 février 2015 : 5°3 et 5°4
Stage en entreprise 3e
Du 02 au 06 mars 2015 : 3e 1,2 et 3
Du 09 au 13 mars 2015 : 3e 4, 5, 6 et 7
INTERVENTION THEATRE
«Potes et despotes » du 5 au 15 janvier 2015
Nicoletta Kaci-Estevan interviendra dans les classes de 6°, pour
réaliser des saynètes interactives d’une durée de 2H pour parler
du respect, des violences et des différences.
Les objectifs sont de :
- Promouvoir un changement des attitudes et des comportements
pour prévenir le recours aux différentes formes de violence
utilisées pour dominer et contrôler une personne.
- Faire prendre conscience que la personne qui reçoit notre
violence (insultes, racket…) éprouve des sentiments qui risquent
de l’atteindre, parfois gravement.
- Faire prendre conscience de l’importance de se parler sans
s’insulter, de négocier, de donner son avis, de s’autoriser à
exprimer ce que l’on ressent lorsqu’on nous agresse.
- Faire réfléchir à ce qu’est une vraie camaraderie.
Lundi 5 janvier 2015
de 8h à 10h : 6°3
de 13h30 à 15h30 : 6°4

Mardi 6 janvier 2015
de 8h à 10h : 6°7
de 1 0h à 12h : 6°5

Jeudi 8 janvier 2015
de 13h30 à 15h30 : 6°2

Vendredi 9 janvier 2015
de 9h à 11h : 6°1

Jeudi 15 janvier 2015
de 14h30 à 16h30 : 6°6

En partenariat avec la MJC, une sensibilisation des collégiens
aux risques des deux roues, se déroulera le jeudi 8 janvier
2015.
Les objectifs généraux de cette action sont de sensibiliser les
jeunes sur les conduites à risques en vélo, de prévenir des
comportements à risques, de susciter auprès des collégiens,
une prise de conscience, de la motivation et de l’intérêt.
Cette action sera suivie, fin janvier, d’une intervention auprès
des familles qui accompagnent leur enfant au collège.
Cette intervention se fera, en partenariat avec la MJC, la
police municipale et l’association ANCRE dans l’objectif de
sensibiliser les familles sur les risques encourus dans le cas
de non respect du code de la route aux abords du collège.

FORUM DES METIERS ET DE L’ORIENTATION DE
ST PAUL
SAMEDI 17 JANVIER 2015
(St Paul 2003, Gymnase du Resseguin)
Il est organisé par l’association « Forum des Métiers et de
l’Orientation » avec le soutien des associations de parents
d’élèves PEEP et FCPE.
Les élèves pourront poser des questions sur les métiers et les
formations aux professionnels présents.
C’est un rendez-vous incontournable pour tout élève qui
prépare son orientation.
Aussi réservez absolument votre journée du 17 janvier 2015.
Pour en savoir plus (connaître la liste des exposants…)
rendez-vous sur le site du forum :
www.forum-des-metiers-stpaul26.fr

PORTES OUVERTES LYCEES
Les dates des portes ouvertes dans les différents lycées du
secteur sont arrivées.
Vous les trouverez sur le site du collège et sur les panneaux
d’affichage.
INTENDANCE
Les dossiers de bourses départementales sont à retirer à
l’intendance.
NOUVEAUX TARIFS
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 2015
Elèves occasionnels : 5€.
Elèves au ticket : 3.40€ (élèves avec contraintes d’emploi du
temps)
STAGES EN ENTREPRISE 3EME
Nous rappelons aux élèves de 3ème étourdis que les stages en
entreprise auront lieu en mars.
Il est indispensable d’avoir commencé à rechercher un lieu de
stage.
Pour les retardataires, le secrétariat dispose d’une liste
d’entreprises qui ont déjà accueilli des élèves en stage. Quoi qu’il
en soit, il ne faut plus perdre de temps.

Bonne Année à tous !

INTERVENTIONS ASSOCIATION ATRE
SUR LA PREVENTION DES MALTRAITANCES
Elles se dérouleront dans la salle du Foyer les :
Lundi 12 janvier 2015
13h25-14h25 : 5°5
14h30-15h20 : 5°6
15h35-16h30 : 5°4

Jeudi 15 janvier 2015
7h55- 8h55 : 5°3
9h00- 9h50 : 5°1
10h10- 11h05 : 5°2
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